
 
 

          ÇA VA BIEN ALLER           

Nous souhaitons vous voir vous entraîner physiquement en cette période de pandémie mondiale 
et, à notre façon, démontrer au reste du monde qu’il est possible de rester en forme malgré des 

conditions plus difficiles. C’est pourquoi nous vous demandons de laisser votre gêne de côté pour 
quelques instants et de partager sur vos réseaux sociaux une partie ou votre entraînement 

complet en ajoutant le mot-clic #CAVABIENALLER360 et d’identifier l’Académie (360) sur vos 
publications (Instagram : @académie_360 | Facebook : @Académie360). Que ce soit des photos 
ou des vidéos de vous en train de vous entraîner, nous souhaitons vous récompenser pour votre 

implication à lancer le bon message à toute la communauté de tennis et d’autres sports du 
Québec en remettant une surprise à un ou plusieurs athlètes qui auront partagé leurs 

entraînements sur les différents réseaux sociaux. 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE 
PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT GÉNÉRAL 

Le défi que nous rencontrons lorsque nous nous entraînons sans poids est le 
développement de la force. Bien que difficiles, nous pouvons encore manipuler 
certaines variables pour obtenir un stimulus de force (quoique, pas aussi élevé 
qu’avec des poids). Cela dit, la force est une qualité assez facile à acquérir et à 
maintenir, par rapport à la vitesse et la puissance. La vitesse et la puissance 
diminuent beaucoup plus vite par rapport à la force - une fois que l’entraînement 
a cessé. C’est pourquoi vous verrez un peu de sprint, d’accélération et de saut 
dans ce programme - qui contribuent tous à la vitesse et la vitesse. 

Ce programme n’est pas nécessairement spécifique au tennis. Malgré le fait que 
plusieurs qualités physiques utiles pour un joueur de tennis s’y retrouvent 
(Vitesse de réaction, puissance, explosivité, coordination, etc.), l’objectif est de 
maintenir et même développer les qualités générales d’un jeune athlète.  
 
  



 
 

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE À LA MAISON 
LIGNES DIRECTRICES DU PROGRAMME 
 

1- Suivre l’horaire d’entraînement le plus possible. Si vous éprouvez des 
contraintes d’horaire, utiliser votre jugement afin d’ajuster l’entraînement 
correctement. Normalement, le programme devient de plus en plus 
exigeant d’une semaine à l’autre. Veuillez en tenir compte si vous sautez 
des séances.  
 

2- Il est important de respecter les périodes de repos entre les 
entraînements. Afin d’aller chercher des gains, il est parfois nécessaire 
d’attendre au lendemain pour faire la prochaine séance d’entraînement. 
Notre corps doit se reposer adéquatement pour progresser. 
 

3- Sauf en cas d’avis contraire, tous les exercices avec mouvement 
concentrique pour développer de la puissance doivent être faits de façon 
explosive. Un tempo de 3 secondes : 1 seconde est souhaités. 
 

4- Parce que ce programme est fait à la maison, vous n’aurez probablement 
pas accès à des charges (poids libres) comme dans un GYM. Il est donc 
possible de faire les exercices avec votre propre poids du corps ou avec 
n’importe quel matériel que vous pouvez trouver (poids libres, livre d’école 
(lourd), une chaise, un banc de parc (pour les sauts, etc.). 
 

5- Le programme est divisé en 3 jours d’entraînement qui sont divisés de 
cette manière:  
 

a. On commence 
b. On devient vite 
c. On devient fort 

Il est possible et suggéré d’ajouter des séances multisports (soccer, basketball, hockey, 
etc.) dans les journées sans entraînement. En période de confinement, il n’est pas 
toujours simple d’effectuer ce genre de sport. C’est pourquoi nous comptons sur votre 
créativité pour délimiter votre espace de jeu à l’intérieur de la maison pour travailler les 
différents éléments mentionnés dans ce document… C’est POSSIBLE ! 
 

6- Certains exercices sont pareils que ceux du premier plan d’entraînement?  
Réponse : L’équipe de l’Académie (360) souhaite maintenir les 
compétences acquises cette saison et c’est pourquoi nous nous devons 
de maintenir certains exercices, mais d’en modifier le nombre de séries ou 
le poids utilisé précédemment. Ce nouveau plan tient compte du fait que 
l’athlète a suivi rigoureusement le premier plan. Si ce n’est pas le cas, il 
est important de commencer par le premier plan d’entraînement. 
 

7- Le succès de ce programme est basé sur les éléments suivants :  
a. La régularité 
b. La qualité d’exécution 



 

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE À LA MAISON 
PROGRAMME PERFORMANCE, NATIONAL ET INTERNATIONAL 
 

Semaine type suggérée 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Jour 1   Jour 2   Jour 3    
Abdos Multisports Abdos Multisports Abdos Multisports Abdos 

Étirements Étirements Étirements Étirements Étirements   Étirements 

 
JOUR 1 (Lundi) – On commence 
 
A- Échauffement et prévention des blessures 
 

Procéder à l’échauffement du cahier du joueur complet.  

 
B- Entraînement en puissance (poursuivre le maintien) 

 
1- SKIP en puissance (viser la hauteur) – 2X 15  

 
2- SKIP en puissance (viser la distance) – 2X 15  

 
3- HOPS -  2 jambes vers l’avant – 2X 15 https://www.youtube.com/watch?v=xXCgBfhf39E  
4- HOPS -  2 jambes vers l’arrière – 2X 15 https://www.youtube.com/watch?v=3ku_sPQvgyU  

5- HOPS -  2 jambes déplacement latéral – 2X 15 https://www.youtube.com/watch?v=Ky27pReBgOk 
6- HOPS – 1 jambe vers l’avant – 2 X 15 https://www.youtube.com/watch?v=Z_4izAF4dqQ  
7- HOPS – 1 jambe vers l’arrière – 2 X 15 https://www.youtube.com/watch?v=4jDwjdrTNzM  
8- HOPS – 1 jambe déplacement latéral – 2 X 15 https://www.youtube.com/watch?v=ICjKntPNmEo  
9- HOPS – 1 jambe déplacement latéral (IN) – 2 X 15 https://www.youtube.com/watch?v=1AGqfK-aOTo  

Effectuer chacun des exercices avec un bon saut. Points clés: Exercices 1-2: Pointer les orteils vers le haut et garder le 
dos droit. Exercices 3-4-5: Avoir les pieds au sol complètement entre les sauts et pousser avec puissance.  

C- Entraînement en vitesse 
 
1- Sprint 10 mètres course vers l’avant – Accélération à 100% - 1 série de 4 sprints 
2- Sprint 10 mètres course vers l’arrière – Accélération à 100% - 1 série de 4 sprints 
3- 10 mètres pas chassés vers la gauche – Accélération à 100% - 1 série de 4 sprints 
4- 10 mètres pas chassés vers la droite – Accélération à 100% - 1 série de 4 sprints 

 
D- Entraînement force et puissance 

 
1- 1 jambe/1 bras «hang power snatch» - 3 X 15 https://www.youtube.com/watch?v=asmevI94UWw  

 
2- Passe de medicine ball couché au sol – 3 X 20 https://www.youtube.com/watch?v=Jw4-WOEU78I  

 
3- Fente inversée + russian twist avec poids – 3X10 - https://www.youtube.com/watch?v=CxC3eYkVcdo  

 
4- Push-up de l’ours (AU SOL) – 3 X 12 

 
5- Planche aller-retour – 3 X 45 sec. https://www.youtube.com/watch?v=4xHcRDA7_0I   
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JOUR 2 (Mercredi) – On devient vite 
 
A- Échauffement et prévention des blessures 
 

Procéder à l’échauffement du cahier du joueur complet.  

 
B- Entraînement en vitesse 

 
1- Sprint sur 40-50 mètres – Se rendre à 100% et maintenir jusqu’à la fin 

 
2- Atterrissage + départ et sprint 5 mètres vers la gauche - 3 X 10  

 
3- Atterrissage + départ et sprint 5 mètres départ vers la droite – 3 X 10  

 
4- Sprint + changement de direction 6 séries de chaque dessin : 

 
    1             2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Important – Se rendre à pleine vitesse et la maintenir tout au long du 40-50 mètres 

C- Entraînement explosif (avec medecine ball) 
 
1- Soulèvement de Medecine ball – 3 X 6  https://www.youtube.com/watch?v=7dileQtxGfE  

 
2- Attraper et relancer en position neutre – 3 X 6 https://www.youtube.com/watch?v=NC11KYkGuB8  

Important – Pour ces exercices, vous pouvez utiliser un ballon de basketball ou de soccer et le lancer au mur extérieur. Il 
vaut mieux maîtriser la technique d’exécution avant de mettre du poids. Idéalement, utiliser un medecine ball de 2-4 lbs. 

D- Entraînement force générale et explosive 
 
1- Push up + CLAP - 3 X 8 https://www.youtube.com/watch?v=jGbHXNBsKRk  

 
2- Saut avec poids – 3 X 10 https://www.youtube.com/watch?v=gD977Jpzlr8  

 
3- Chenille sur place – 3 X 10 https://www.youtube.com/watch?v=EC106DJ3Z2s  

 
4- Planche latérale avec levée de la jambe – 3 X 10 https://www.youtube.com/watch?v=pSmW2mXsDwI   

1- Tous les déplacements latéraux doivent être en 
pas chassés et tous les déplacements vers l’avant 
doivent être en course.  
 
Les cônes doivent être à environ 3-4 mètres l’un 
de l’autre. 
 

2- Tous les déplacements latéraux doivent être en 
pas chassés et tous les déplacements oblique 
doivent être en course.  
 
Les cônes doivent être à environ 3-4 mètres l’un 
de l’autre. 
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JOUR 3 (Vendredi) – On devient fort 
 
A- Échauffement et prévention des blessures 
 

Procéder à l’échauffement du cahier du joueur complet.  

 
B- Plyométrie – puissance maximale 

 
1- Saut large 90˚ + atterrissage – 3X15 https://www.youtube.com/watch?v=vZIwmpPRAZs  

 
2- Saut en puissance (viser la distance) - 3X15 https://www.youtube.com/watch?v=atVDshAzZ7Y  

 
3- Squat sauté – 3X10 

 
4- Saut latéral sur une jambe 3X10 https://www.youtube.com/watch?v=zWGaxO0KhKo  

 
5- Le patineur (viser la hauteur) – 3X10 chq côté  https://www.youtube.com/watch?v=o1Oa5aA8UQA  

Important – 60 secondes de repos entre chaque série. Ces sauts sont des sauts à 100% d’effort. Pour aller chercher des 
gains en puissance, il faut sauter le plus haut possible. Il ne s’agit pas d’exercice à haut volume, mais l’intensité doit être 
à 100%. 

C- Entraînement force  
 
1- Position squat immobile (5 secondes) - 3 X 8 https://www.youtube.com/watch?v=_Mordjj-i24  

 
2- Chenille + push up – 3 X 8 https://www.youtube.com/watch?v=zMjquTJWeOQ  

 
3- Squat 1 jambe – 3 X 12 https://www.youtube.com/watch?v=s-z7_QIkySs  

 
4- Élever 1 jambe – 3 X 12 https://www.youtube.com/watch?v=rG8al-AUfUk&feature=youtu.be  

 
5- «Black hypers» - 3X12 https://www.youtube.com/watch?v=tbVRPdd8S-o  

 
6- Russian twist – 3X15 https://www.youtube.com/watch?v=NAXHRCWiWzs&feature=youtu.be  
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E- Programme d’entraînement des abdominaux 
Faire 4 séries de cet entraînement (3 minutes de repos entre les séries) 
 

Exercices Répétitions Poids Séries Repos* 

Planche abdominale 
1,5 mins  

Ou plus selon votre 
capacité 

Poids du corps 1x 30 sec. 

 

25 Poids du corps 1X 30 sec. 

 

25 Poids du corps 1X 30 sec. 

 

15X chq côté Poids du corps 1X 3 mins 

 

DÉFIS SPÉCIAUX! 

DÉFI (360) #1 – Faire la chaise au mur le plus longtemps possible sans bouger…  
Pour réussir le défi, vous devez vous filmer et chronométrer votre défi…  

BONNE CHANCE… ☺ 
 
 
DÉFI (360) #2 – Trouver un mur (sans fenêtre idéalement ☺)… Prendre sa raquette et une balle 
de tennis… Faire le plus de volées au mur sans que la balle tombe au sol… et pourquoi pas 

essayer avec la main non dominante ?  BONNE CHANCE… ☺ 

 

 

 


